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Madame, Monsieur,
chère/cher actionnaire,

CHIFFRES
CLÉS 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 23,2 %

*

3 398 M€
* à données publiées

MARGE D’EBITA* COURANT
SUR CHIFFRE D’AFFAIRES

10,3 %
351 M€
* Résultat opérationnel

DIVIDENDE PAR ACTION
proposé à l’assemblée générale
du 28 avril 2016

+ 30 %
1,20 €

Nous avons de nouveau enregistré
des résultats records cette année,
avec notamment un chiffre d’affaires
de 3,4 milliards d’euros et un résultat
net de 200 millions d’euros, en croissance respectivement de + 23,2 % et
de + 33,3 %. Nous avons à la fois réussi
à croître plus fortement que le marché, mais également à renforcer sensiblement notre
position de leader mondial du secteur.
Ces bons résultats, obtenus dans un environnement de marché difficile et marqué par de
nombreux défis, témoignent de l’efficacité de notre stratégie de développement fondée
sur l’excellence dans la gestion de notre capital humain, l’innovation et l’expertise métier.
2015 aura été une année de changement essentiel sur les marchés du groupe. L’essor
du numérique et les normes de sécurité toujours plus exigeantes représentent de réelles
opportunités pour Teleperformance.
Pour ce qui est de la gouvernance du groupe, le Conseil d’administration va se diversifier
et se féminiser pour compter parmi ses 14 membres, 6 femmes, 9 administrateurs indépendants et 6 nationalités représentées (résolutions correspondantes soumises à l’assemblée
générale du 28 avril 2016).
Le maintien d’une structure de gouvernance performante, associée à une solide dynamique
de marché, nous permet d’être confiants quant aux perspectives à long terme du groupe.
Nous avons l’ambition d’atteindre 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020. Cette
croissance sera nourrie par la poursuite de nos succès commerciaux ainsi que par une
politique sélective d’acquisitions et d’alliances stratégiques.
Nous vous proposerons, à l’occasion de l’assemblée générale qui se tiendra cette année le
jeudi 28 avril 2016 à Paris, un dividende de 1,20 € par action, en hausse de 30 % par rapport
à l’année dernière.
Nous vous remercions de votre soutien et comptons sur votre participation à cette
assemblée. Votre vote est essentiel dans la gouvernance de votre groupe.
Daniel Julien
Président exécutif

Paulo César Salles Vasques
Directeur général
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Leader mondial de la gestion multimédia
de l’expérience client externalisée

Fondé en

1978
190 000
collaborateurs

Des activités dans

65 pays
Zone anglophone
et Asie-Pacifique (EWAP)
50 % du CA CEMEA

Chiffre d’affaires 2015

3,4 Mds €

EWAP
IBERO LATAM
Zone ibérico-LATAM
24 % du CA

147 000

Zone Europe continentale,
Moyen-Orient et Afrique (CEMEA)
26 % du CA

stations de travail

Teleperformance, leader mondial de la gestion multimédia de l’expérience client externalisée, offre à des sociétés du monde entier des
services de pointe en matière de relations clients, assistance technique, acquisition clients, recouvrement de créances, médias sociaux,
solutions analytiques et processus métier externalisés. Présent dans 65 pays, Teleperformance couvre plus de 160 marchés. Seul acteur
global du marché, le groupe bénéficie de la plus large empreinte géographique pour satisfaire ses clients. Le groupe gère des programmes
dans 75 langues pour le compte d’importantes sociétés internationales opérant dans de nombreux secteurs d’activité.

Résultats annuels 2015
Chiffre d’affaires (M€)
Croissance
à données
comparables

EBITA courant* (M€)
Marge sur CA (%)

3 398

351

Croissance (%)

1,20 €*

2 758

267

2 433

226

+ 7,5 %

+ 9,9 %

Dividende par action (€)

9,7 %

10,3 %

+ 30 %
+ 15 %

9,3 %

2013

2014

2015

2013

2014

* Hors éléments non récurrents

0,92 €

0,80 €

2015

2013
*

2014

2015

 aux de distribution = 35 %
T
Tel que proposé à l’assemblée générale du 28 avril 2016

Perspectives 2016
Teleperformance devrait bénéficier en 2016 de la poursuite de la croissance de son marché. Dans ce contexte favorable, le groupe
prévoit de continuer à investir significativement dans l’avenir, dans le domaine notamment de la sécurité des données et de la
protection de ses salariés, véritable atout différenciant sur son secteur, dans un environnement de plus en plus complexe et instable.
Teleperformance prévoit ainsi une nouvelle année de croissance en 2016, avec comme objectifs annuels :
une progression du chiffre d’affaires comprise entre + 5 % et + 7 % à données comparables ;
une marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires qui devrait être supérieure ou égale à 10,3 %.

“ Les cinq valeurs de
Teleperformance sont les piliers
de notre culture, garants
de l’excellence de nos
services et de nos solutions. ”

Cosmos I Intégrité

Terre I Respect

Métal I Professionnalisme

Air I Innovation

Feu I Engagement

Absolu. Harmonieux. Universel.

Vaste. Fertile. Généreuse.

Façonné. Robuste. Fiable.

Inspiration. Curiosité. Énergie.

Constant. Intense. Radiant.
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Stratégie

Actualités

CAPITALISER SUR LES NOUVELLES
OPPORTUNITÉS À L’ÈRE NUMÉRIQUE

MARS 2016

Au cours des cinq dernières
années, les comportements des
clients ont fortement évolué,
avec des rythmes de vie de plus
en plus intenses, facilités par les
technologies « mobiles » comme
les smartphones et les tablettes.
Le monde entier vit aujourd’hui à
l’heure du numérique ; plus de la
moitié des consommateurs avec
lesquels les conseillers clientèle de
Teleperformance interagissent uti-

Comportement
multicanal des clients

74 %

des consommateurs
ont déjà utilisé au moins 3 canaux
différents lors de leurs échanges
avec des services clients

lisent les plates-formes numériques
pour échanger avec les marques à
travers la planète. Les individus,
toutes générations confondues,
utilisent un large éventail de canaux
numériques, qui offrent selon nous
de nombreuses opportunités.
Teleperformance dispose d’une
équipe spécialisée dans les
solutions numériques pour aider les
marques à relever les défis dans ce
nouvel environnement.

Utilisateurs Internet
(en milliards)
+ 38%
2,9

4,0
3,2

38 %
33 %

des consommateurs
privilégient les canaux numériques
des utilisateurs
de réseaux sociaux n’hésiteraient
probablement pas à faire appel
à ces derniers pour contacter
le service client d’une marque
source : Analyses du Teleperformance Cx Lab

2014

2015

2020

source : Internet Live Stats - Nations Unies

Des partenariats créateurs
de valeur pour les marques :
témoignage d’un client clé
de Teleperformance du
secteur de la distribution
au Royaume-Uni.
En 2015, un client clé de
Teleperformance dans le secteur
de la distribution au Royaume-Uni
désirait améliorer l’efficacité de
ses services, confronté à l’augmentation des interactions et des
transactions via smartphones
et tablettes et à une hausse des
points de contacts. Le client avait
lancé sur son site de commerce
en ligne une solution webchat,
mais disponible uniquement sur
la page de confirmation de commande, dans l’objectif de limiter
les abandons de panier d’achats.
« Teleperformance a conduit sur la
base de retours consommateurs des
analyses qui ont montré que le webchat devait être disponible à toutes
les étapes de la transaction en ligne.
Nous avons suivi les recommandations de Teleperformance et intégré
un webchat sur les pages de contact
et du service client de notre site ». n

Teleperformance est reconnu
fournisseur de l’année 2015
par Western Union en Grèce

NOVEMBRE 2015
Teleperformance s’implante en
Lituanie, à Vilnius, pour servir le
marché scandinave et russe

SEPTEMBRE 2015
Teleperformance est élu
fournisseur de l’année par
le pôle Santé et Prévoyance de
UnitedHealthcare aux États-Unis
pour la qualité de ses services

AOÛT 2015
Teleperformance obtient
la certification Verego SRS
dans le domaine de la
responsabilité sociale

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE*
Teleperformance s’engage afin de
minimiser les impacts négatifs sur
l’environnement en agissant d’une
manière durable pour assurer aux
générations futures la possibilité
de satisfaire leurs propres besoins.
Citizen of the Planet (COTP) est une
initiative mondiale de l’entreprise
destinée à assurer que le groupe
gère ses activités d’une manière
durable et respectueuse de l’environnement.
En 2015, l’émission totale de gaz à
effet de serre était de 102 520 ton
nes avec une empreinte carbone
par employé de 0,68 t. À périmètre
constant, hors Aegis USA Inc., elle
s’établit en baisse à 0,61 t. contre
0,67 t. en 2014. n

Empreinte carbone en tonnes
% du total empreinte carbone par source

Électricité

Papier

Déplacements
aériens

92 409
90,1 %

431
0,4 %

9 679
9,4 %
L’empreinte carbone
par employé est de

0,68 t.

*à périmètre comparable

Stratégie RSE récompensée

Les efforts d’information et les initiatives prises par le groupe
en 2015 en matière de responsabilité sociale et environnementale et de bonne gouvernance ont été récompensés
par l’intégration en décembre 2015 de Teleperformance
dans l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120, qui réunit les
sociétés les plus avancées dans ce domaine. n

MAI 2015
Teleperformance dépose un
brevet aux États-Unis pour sa
nouvelle solution de traitement
de données sécurisé : ESP™

MARS 2015
Teleperformance s’implante à
Dubaï et au Surinam pour servir
respectivement les pays du
Moyen-Orient et les Pays-Bas

JANVIER 2015
Teleperformance renforce
sa présence mondiale en
s’implantant au Guyana
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Le carnet de l’actionnaire
Assemblée générale
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ÉVOLUTION DU TITRE (EN €)
sur les 2 dernières années comparée au SBF 120 * au 29.02.2016

L’assemblée générale mixte
se tiendra le jeudi 28 avril 2016
à 15h00 au 21-25, rue Balzac,
75008 Paris.

TELEPERFORMANCE

85

Direction de la publication : Teleperformance SE - Département des relations investisseurs. Conception-réalisation : agence C2C Communication / TMBRS

SBF 120 INDEX
75

NOUVEAU Cette année,
les actionnaires ont la possibilité,
en plus des modalités habituelles,
de voter avant l’assemblée
ou de donner procuration, via la
plate-forme internet « Votaccess ».

65

55

45

35
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2014
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* Rebasé sur le cours de bourse au 28 février 2014

NOMBRE D’ACTIONS
EN CIRCULATION AU 30.09.2015

CAPITALISATION BOURSIÈRE
AU 31.12.2015

57 201 690

Répartition du capital

4,4 Mds €

Daniel Julien, Président exécutif
et fondateur du groupe détient
1,4 % du capital et les investisseurs
institutionnels de toutes nationalités
représentent 90 % du capital*.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2016 (calendrier indicatif)
Chiffre
d’affaires
T1 2016

Assemblée
générale

Détachement
du coupon

Paiement
du dividende

Résultats
1er semestre
2016

Chiffre
d’affaires
T3 2016

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS*

16 %

28 %

Royaume-Uni

26

AVRIL

28

AVRIL

16
MAI

18
MAI

27

JUILLET

Amérique du Nord

14

NOVEMBRE

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A,
sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices suivants :
STOXX 600, SBF 120, Next 150, CAC Mid 60 et CAC Support Services.

Papier recyclé

FÉV.
2016

Plus d’informations disponibles
sur le site de la société :
www.teleperformance.com
(Rubrique Relation Investisseurs /
Assemblées générales)

Symboles : RCF - ISIN : FR0000051807 – Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : RCF FP

26 %
Europe

* au 30.09.2015

30 %
France

Contact investisseurs et analystes

© Propriété Teleperformance SE.

www.teleperformance.com
POUR NOUS SUIVRE :

Département Relations investisseurs
+33 (0)1 53 83 59 87 – 21-25, rue Balzac – 75008 Paris
investor@teleperformance.com

Contact actionnaires nominatifs

(Pour toute demande relative à votre compte nominatif pur)

BNP Paribas Securities Services-Corporate Trust Services
Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
+33 (0)1 57 43 02 30
paris.bp2s.registered.shareholders@bnpparibas.com

